
Ecole Française de Thessalonique 

Procès-verbal du Conseil d’Etablissement 

Mercredi 18 novembre à 16h00, à distance sur zoom 

 

 

https://zoom.us/j/99655847616?pwd=NGhnVm5SN3BhQzYwTlJuWjNNcktNUT09 

ID de réunion : 996 5584 7616 

Code secret : XmMqB6 

 

 

Membres 

Administration : 

Consule Générale : Sandrine Mouchet  

Cheffe d’Etablissement : Caroline Geoffray  

Coordinatrice second degré : Smaro Kokoromyti 

Directrice pédagogique premier degré : Christine Laporte Tsakalidis 

DAF : Jérôme Boissier  

Secrétariat de séance : Ioanna Oikonomou 

Représentants : 

2 enseignants du primaire: Christine Laporte Tsakalidis, Laurent Mostini 

1 enseignant du secondaire : Céline Hubineau 

1 personnel administratif et de service : Tim Gerokostas 

3 parents d’élèves au sein de la liste : Vassileios Tsamourtzis, Nadia Fahmi, Neslihan Ozgunes 

2 élèves délégués : H. G., D. G. 

 

Ordre du Jour 

 

1. Désignation secrétariat adjoint : Laurent Mostini 

2. Approbation du procès-verbal du Conseil d’Etablissement du 24/06/2020 : oui à l’unanimité 

3. Approbation de l’ordre du jour : oui à l’unanimité 

 

Introduction :  

- Présentation des nouveaux élus.  

- Notre élève I. C. vient de perdre son papa. La Direction a exprimé le soutien de toute la 

communauté éducative et affirmé sa volonté de l’aider dans sa scolarité pendant cette épreuve 

douloureuse.  

 

4. La coéducation et la confiance. Bilan/pistes pour la suite.  

La Direction souligne que l’école est une communauté éducative où il y a des rôles et des attentes. 

Les annonces sur la fermeture des écoles ont été faites un samedi donc cela a bouleversé les 

emplois du temps préparés ; cependant ils ont été modifiés rapidement. Besoin de rappeler que 

nous sommes une petite structure mais les équipes sont très motivées et font de leur mieux pour 

assurer le meilleur fonctionnement possible dans des conditions très difficiles. Cependant, le 
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comportement et les réactions agressives de certains parents de même que des mails intempestifs 

reçus, découragent les personnels et cassent leur motivation et  leur bonne volonté. Par ailleurs, 

ce comportement nuit à la culture d’établissement que nous essayons d’établir. Les enseignants y 

sont très engagés, il faudrait avoir confiance en eux et les laisser travailler. Il faudrait aussi discuter 

sur le rôle du représentant et des liens entre les parents et l’école dans le but d’améliorer les 

échanges. 

Les représentants des parents soulignent qu’ils ont passé trois jours en essayant de calmer les 

autres parents. Ils ont constaté une mauvaise organisation, plusieurs mails ont été reçus mais il y 

avait un manque de clarté : il aurait fallu envoyer un seul mail avec toutes les informations sur les 

connexions comme cela a été fait à l’école grecque. 

La plateforme Beneylu devait être mise en place à la rentrée, ce qui n’est pas le cas. Il avait été dit 

à l’actuelle direction que tout le monde était formé. Le lancement de Beneylu a été annoncé dans 

l’éditorial et Tim a envoyé un tutoriel. 

 Les parents ne savaient pas comment utiliser cet outil et les informations données par l’école 

n’étaient pas suffisantes ; ils ont dû chercher tous seuls des tutoriaux.  

Par ailleurs, ils soulignent le manque d’un dispositif de remplacement des enseignants ex. en cas 

de maladie. Le secrétariat général fait son maximum mais dans ce contexte COVID, les suppléantes 

sont mobilisées par la garde de leurs enfants. Solution en cours pour le 24/11. 

 

5. La continuité primaire/secondaire : groupe de travail et événementiel 

La Direction fait le point de ce qui a été mis en place depuis septembre et notamment en langues 

(dédoublement des heures etc) en rappelant que la rentré 2020 a été préparée bien avant par 

l’ancienne direction et qu’on ne peut faire que de petits aménagements.  

Le point de vue stratégique est la continuité. Nous avons intérêt à travailler sur la fluidité des 

parcours de la maternelle en Terminale, en mettant l’accent sur les trois langues. A organiser aussi 

un parcours d’immersion pour les élèves allophones, mettre en place des ateliers communs pour 

les élèves de l’élémentaire et du secondaire. Il faudrait plus d’interaction entre les CM1-CM2 et la 

6ème dans le but de préparer les élèves à l’autonomie du système Cned.   

Proposition de faire un groupe de travail (enseignants, parents, élèves) et fixer une réunion en fin 

novembre / début décembre pour travailler sur ce sujet.   

La coordinatrice du second degré remercie la Direction pour le travail fait et rappelle que nous 

sommes une petite structure qui fonctionne avec beaucoup de particularités.  La classe unique, 

mise en place par l’ancienne direction, fonctionne pour la 2e année. Nous avons fait le maximum 

possible pour faire 2 groupes - collège/lycée - ce qui n’est pas facile vu qu’il y a des professeurs qui 

enseignent aussi au primaire. Nous avons donné des heures de français aux élèves non 

francophones. L’intérêt de tous est le bien des élèves.  

La Directrice pédagogique du primaire pense que l’avenir de l’école est la maternelle ; il faudrait la 

valoriser et s’y investir davantage ainsi que dans la FLS pour attirer des élèves allophones.  

Il faudrait soutenir davantage en FLS les enfants allophones qui arrivent  l’école.  

La Direction appelle à réfléchir sur une fête de fin d’année qui réunirait tous les élèves de l’école. 

L’école est ouverte aux propositions.  

 

 



6.  La mise en place et les enjeux du télé enseignement 

La loi du 14 novembre a bouleversé l’emploi du temps déjà préparé. Nous avons dû préparer un 

nouvel emploi du temps avec 5 zoom par jour + immersion ANGLAIS-GREC-FLS. 

 

7. Valorisation de l’EFT. Communication vidéos témoignages etc 

Idée d’organiser des visites, où les élèves puissent communiquer sur l’école ex. OTAN, Cedefop, 

consulats et autres structures dans le cadre aussi des parcours citoyens. 

Il est rappelé que nous sommes l’unique collège en Grèce du Nord et il faut en profiter.  

 

8. Les pistes pour la rentrée 2021 ; notamment la carte des langues 

Il faudrait mettre en avant le slogan de la Mission laïque française : deux cultures, trois langues.  

 

Questions des représentants : 

 

1. Enseignement à distance pendant le confinement - Questions et commentaires des parents 

Les représentants rappellent qu’il y a des parents qui ne comprennent pas le français, donc ils ont 

un problème de communication.  

La direction répond que les enseignants sont en contact avec les parents qui peuvent d’abord 

contacter l’enseignant et ensuite la direction traite les sujets au cas par cas.  

Les représentants signalent que les élèves en CM1-CM2 doivent monter des escaliers en portant 

des sacs très lourds, donc peur d’accident : quand est-ce que la nouvelle classe sera prête ? Par 

ailleurs, l’ambiance de la classe a été détériorée à cause de certains élèves peu disciplinés. 

Malheureusement, il y a du retard pris, donc les travaux vont durer plus que prévus. Nous avons 

du mal à trouver des professionnels et la situation est aussi aggravée par le confinement. De plus, 

il ne faut pas oublier les contraintes budgétaires.  

Par rapport aux élèves peu disciplinés, la Direction en est au courant et suit de près (intervention 

en classe, attente écrits de la classe). Il y a la volonté d’attribuer des rôles aux élèves. Ceci est 

nécessaire pour l’harmonie du groupe (ex : chef de silence…). Séance zoom proposée avec 

l’enseignante de la classe et les élèves à ce sujet. Les représentants rappellent que, dans le passé, 

l’école avait accueilli des étudiants stagiaires de l’université Macédoine pour un accompagnement 

personnalisé qui avait très bien marché.  

Formation continue par l’AEFE : stage prévu pour Isabelle Vieu (CM1-CM2) et Christine Tsakalidis 

(CE1-CE2) la semaine prochaine (mardi) sur les espaces numériques de travail. Les parents de ces 

classes en sont prévenus. Il y aura soit un remplacement, soit du travail par écrit. Laurent Mostini 

(MS/GS) participera aussi à un stage « mathématiques en maternelle » en décembre. 

 

2. Stratégie/marketing/communication :  

Nous avons un partenariat avec l’université de Kastoria qui travaille sur une proposition de 

nouveau site.  

Pour organiser la fête de Noël, proposition de faire appel à des parents volontaires pour se faire 

filmer et faire un montage de témoignages.  

Les représentants demandent s’il est possible de remplacer le taxi par un petit bus. A l’étude. 

Malheureusement, il manque des élèves pour rationaliser le coût. Par ailleurs, la dispersion des 



élèves qui habitent un peu partout, rend le ramassage impossible. Donc, ce n’est pas prévu dans 

l’immédiat.  

Evaluations croisées pour le grec : le retour des parents est très positif et apprécié.  

La déléguée des élèves demande si on peut avoir des tenues de sport. A priori, la Direction est 

favorable.  

3.  Point financier 

Il y a un déficit de 150 000€ mais en contraction depuis les 2 derniers exercices, donc on est sur la 

bonne voie. L’ancienne équipe de Direction a fait un travail extraordinaire pour sauvegarder cet 

établissement. Maintenant, il faut travailler sur l’attractivité pour attirer des élèves.  

Il n’y a pas de stock de matériel informatique. Le matériel est réservé aux enseignants. 

Montant total recueilli pour aider les familles en besoin : le Secrétaire général n’a pas d’éléments 
sur la somme exacte. Il propose de garder la question pour le prochain conseil.   
 
 


